
LE CHAOS ET L’URGENCE SONT TOUJOURS LÀ     
Les 19 et 20 janvier, on continue en lutte et dans l'action     

Communiqué de presse, Champhol le 17 janvier 2022

Nos organisations syndicales ont fait le constat du succès de la mobilisation dans l'éducation nationale le 
13 janvier 2022, tant au niveau national que local. Près des trois quarts des enseignant-e-s du premier degré et 
deux tiers des enseignant-e-s du second degré étaient en grève dans le département, de nombreuses écoles étaient
fermées, de nombreux collèges et lycées très fortement perturbés.

Mais force est de constater que les réponses apportées, par un gouvernement affaibli par cette mobilisation 
historique, par la voix du  premier ministre sont très très loin des revendications portées dans la rue et ne 
représentent que des miettes. 

C'est face à ce constat que les organisations syndicales CGT Educ'action 28 et SUD Education 28, réunies en 
Intersyndicale samedi 15 janvier, ont décidé de poursuivre la mobilisation dès la semaine prochaine pour voir 
aboutir les revendications. 

Nos organisations syndicales appellent ainsi les personnels d'éducation d'Eure et Loir  : 

- le mercredi 19 janvier à 15h à une action " Troc Sanitaire "  devant l'Inspection 
Académique de Chartres
 - le jeudi 20 janvier à 12h30 à un  Rassemblement - action devant l'Inspection Académique
de Chartres   

Ces appels à mobilisation s'inscrivent dans le cadre d'appels nationaux à la poursuite des mobilisations pour voir 
aboutir les revendications portées de longues dates maintenant par nos organisations :  pour une véritable 
dotation de protection en quantité suffisante pour les personnels et les élèves,  recrutements immédiats et 
pérennes pour faire face aux besoins en termes de remplacements (et pas seulement par le recours aux listes 
complémentaires du premier degré), une revalorisation des salaires par l'augmentation du point d'indice pour 
pallier la perte abyssale subie depuis des années , un report ferme et franc de toutes les épreuves de spécialités du
baccalauréat et l’abandon des évaluations nationales en primaire.

Nos organisations syndicales invitent l'ensemble des organisations syndicales de l'éducation nationale, les 
fédérations de parents d'élèves  à se joindre à ces mobilisations pour être enfin entendus à la hauteur des enjeux 
et des urgences. 
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